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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 

 

Finalité : Recherche et Professionnelle 

Situation professionnelle deux ans après l’obtention d’un master 2 

Les enquêtes sur le devenir des diplômés des masters de la discipline LLCE Etudes Romanes, des promotions de 2007 à 

2010, ont permis de recueillir des informations auprès de 59 étudiants, deux ans après l’obtention de leur master. 

Tableau N°1 : Nombre de répondants par Master 

Intitulé du master Effectifs 

Master 2 Etudes romanes option littérature espagnole et hispano‐américaine (R)     23 

Master 2 Etudes Ibériques Et Latino Américaines Appliquées, Entreprises Et Echanges 
internationaux (P) 

22 

Master 2 Etudes Portugaises, Brésiliennes, d'Afrique Lusophone (R) 4 

Master 2 Etudes Romanes Parcours Etudes Italiennes (R) 10 

Total     59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI SONT LES DIPLOMÉS DE CE MASTER ET QU’EN PENSENT‐ILS ? 

           

 

Parmi  les  diplômés  répondants 

de  ces  masters :  52  sont  des 

femmes et  7 sont des hommes. 

 L’âge moyen des répondants des masters est de 25 ans. 

 43/59 anciens étudiants sont satisfaits du master suivi 

en LLCE Etudes romanes. 

Discipline LLCE Etudes Romanes

 

 Présentation de la formation sur le site de l’Université :  

Ayant chacun leurs spécificités, ces masters ont tout de même des objectifs finaux communs. Ces formations 

visent à former de futurs chercheurs, de futurs enseignants ou de futurs spécialistes de la culture hispanique, 

hispano‐américaine,  italienne  et  lusophone  pour  qu’ils  aient  un  très  haut  niveau  de  connaissances,  une 

capacité d’analyse et de synthèse confirmée tant sur le plan linguistique que sur le plan littéraire, historique, 

culturel et iconographique.  

 Débouchés : 

Selon  les  responsables  des masters,  l’objectif  est  également  de  former  les  à  la  recherche  (méthodologies, 

techniques  d’enquêtes  et  analyses  de  documents),  ou  à  l’initiation  et  à  la  pratique  (pédagogique  et 

didactique) d’un enseignant du second degré. Les étudiants peuvent également compléter leurs études par un 

autre master en université ou en école et par un doctorat. 
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SITUATION DES DIPLOMÉS DEUX ANS APRES L’OBTENTION DU MASTER 

 Des exemples de poursuite d’études  

Après  l’obtention  de  leur  master,  23/59  diplômés  ont  continué  leurs  études  en  dehors  de  Paris‐Sorbonne. 

Majoritairement, ce sont les étudiants qui ont réalisé un master recherche qui ont choisi de compléter leur cursus (19 

étudiants en recherche contre 4 en master professionnel).  Parmi eux : 

 

Types de parcours  Exemple de domaines  + d’informations 

Le master en université 

Traduction 
 

Ce domaine peut offrir une compétence à la fois théorique 
et pratique. Par ailleurs,  le monde de  la  traduction est en 
profonde mutation avec les nouvelles technologies. 
 

Information et 
communication 

Généralement ce type de master permet d’acquérir des 
connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques 
dans le champ des médias, de l'information et de la 
communication.                   
 

Le master en école  Management de la culture 

Le champ culturel est aujourd’hui considéré comme un 
secteur économique à part entière. Il requiert  des 
compétences et des savoir‐faire bien spécifiques. 
 

Les concours de 
l’enseignement 

 

Il  existe deux  types de  concours :  le  concours du premier 
degré  (appelé  également  concours  des  professeurs  des 
écoles)  qui  permet  d’enseigner  dans  les  classes  de 
maternelle et de primaire. Le concours du second degré qui 
donne  la  possibilité  d’enseigner  au  collège  ou  dans  des 
lycées. 
 

Le doctorat 
Littérature espagnole, 

italienne … 

Le  doctorat  est  le  diplôme  le  plus  élevé  en  France.  Sa 
préparation  s’étend  sur  3  ans mais  il  dure  généralement 
plus  longtemps.  Il  permet  d’envisager  de  devenir 
enseignant‐chercheur (maître de conférences en université) 
ou chercheur dans un laboratoire. 
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 La situation professionnelle   

 

 

 

 

   

 

 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

 Les moyens d’accès à l’emploi 

             

 

 

 

 

 Les différents types de contrats 

 

 

 

 

 

48  diplômés d’un de ces masters sont en emploi deux ans après 
l’obtention de leur diplôme. 
Parmi eux : 

 27 travaillent dans une entreprise privée ou une association 
(3) dont  21  ont  signé  un  CDI,  6  ont  un  Emploi  à  Durée 
Limitée*. 

 17  travaillent  dans  la  fonction  publique,  dont  14  sont 
enseignants,  les  autres  occupant  des  postes  de  chargés 
d’études  ou  de  communication.  5  ont  un  CDD,  10  sont 
fonctionnaires, un est vacataire, un a un CDI. 

 4 travaillent à leur compte. 

48/59
C’est  le  nombre  de  diplômés 

ayant  un  emploi,  deux  ans 

après  l’obtention  de  leur 

master. 

3 moyens principaux d’accès à 

l’emploi : 

 Envoi de candidatures 

spontanées 

 Réussite à un concours 

 Utilisation du réseau 

A noter :  le  stage,  ici, ne  concerne que  les diplômés du master 2 professionnel « Etudes  Ibériques et  Latino 

Américaines Appliquées, Entreprises et Echanges internationaux ». Parmi ceux qui ont réalisé un stage : 

 21 ont effectué un stage de plus de 4 mois.  

 20 l’ont jugé utile pour leur insertion professionnelle. 

22 ont un CDI 

4/59

C’est  le  nombre  de 

diplômés  n’ayant  pas 

d’emploi  et  n’en  cherchant 

pas. 

*Se reporter à la note méthodologique 
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 Le niveau d’emploi occupé et le salaire 

Un tiers des étudiants sont cadres. 

Tableau n°2 : Le niveau d’emploi 

Niveau d'emploi  Effectifs 

Ingénieur, cadre, profession libérale, profession 
intellectuelle supérieure 

14 

Personnel de catégorie A de la fonction publique  11 

Emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de 
maîtrise, maîtrise administrative 

9 

Employé de bureau, de commerce, personnel de 
service 

9 

Personnel de catégorie B de la fonction publique  4 

Manœuvre, ouvrier  1 

Total  48 

 

 L’employeur et le secteur d’activité 

Tableau n°3 : L’employeur 

   

 

 

 

 

 

DES EXEMPLES D’EMPLOIS OCCUPÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employeur  Effectifs 

Une entreprise privée  24 

La fonction publique (d'Etat, 
territoriale ou hospitalière) 

17 

Vous‐même  4 

Une association  3 

Total  48 

Quel  est  le  niveau  de  salaire  quand  un 

diplômé    d’un  master  LLCE  Etudes 

Romanes  travaille  à  temps  plein  en 

France ? 

En moyenne le salaire net mensuel* 

s’élève à : 1 880 € (primes incluses). 

Salaire le plus bas : 1 090 € (primes 

incluses). 

Salaire le plus élevé : 4 450 € (primes 

incluses).

4

ASSISTANT COMMERCIAL 

 Mission :  Traitement  des  commandes,  facturation, 

surveillance des stocks,  l’assistant commercial assure  tout  le 

suivi des ventes. Premier contact du client avec l’entreprise, il 

se voit confier de plus en plus de responsabilités. 

 

 Activités : Rédiger et envoyer des devis,  traiter  les  factures, 

représenter  l’entreprise,  participation  active  aux  différents 

dossiers, préparer les réunions, aller sur le terrain… 

 

 Compétences  requises :  Il  est  à  l’aise  en  informatique, 

maîtrise  une  langue  étrangère  et  les  techniques 

commerciales.  

Graphique n°3 : Secteur d’activité 

(En effectif) 

C’est le nombre de diplômés devenus 

entrepreneurs. 

*Se reporter à la note méthodologique 
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CHARGE DE COMMUNICATION 

 Mission :  Pluridisciplinaire,  le  chargé  de  communication 

est  le  porte‐parole  de  l’entreprise  et  son  rôle  est  de 

diffuser une  image positive de ses activités et projets.  Il 

est  le  chef  d’orchestre  qui  applique  et  coordonne  la 

politique de la communication. 

 

 Activités :  Concevoir  et  mettre  en  œuvre  des  actions 

auprès de différents acteurs  (communication  interne ou 

externe, événementielle), mener des enquêtes au sein de 

l’entreprise,  rédiger des brèves ou des communiqués et 

réaliser des dossiers de presse… 

 

 Compétences requises  :  Maîtrise  des  NTIC,  de 

l’expression  écrite  et  orale,  des  logiciels  bureautiques. 

Sens de l’écoute, créativité, curiosité, et organisation. 

Note méthodologique 
 
L’étude sur les diplômés de 2007 à 2010, réalisée du 1er 
octobre au 31 décembre 2013,  cumule quatre années 
d’enquêtes  (de 2007 à 2010).   Deux d’entre elles  sont 
plus  légères  et  ne  comprennent  que  le  champ  de 
l’enquête  demandée  par  la  Direction  générale  de 
l’enseignement  supérieur  et  de  l’insertion 
professionnelle  (français,  moins  de  26  ans,  en 
formation  initiale).  Les  deux  autres  portent  sur 
l’ensemble des diplômés sortants de Paris‐Sorbonne. 
Les  réponses  ont  été  collectées  par  le  biais  de 
questionnaires envoyés par voie postale, par mail et par 
passations téléphoniques. 
 
*Définitions 
 
Salaire  net  mensuel :  salaire  net  mensuel  +  prime 
mensuelle, en France à temps plein. 
 
Emploi  à  Durée  Limitée :  comprend  les  CDD,  les 
intérimaires, les vacations, les contrats d’apprentissage 
ou  de  professionnalisation,  les  emplois  aidés,  le 
volontariat  international,  le  service  civique  et  les 
intermittents. 
 
Pour en savoir plus : http://www.paris‐sorbonne.fr/oip 

 SCUIOIP – OIPP 
 

Université Paris‐Sorbonne 
1rue Victor Cousin – 75005 Paris 

 
Charlotte Limousin et Gaïa Violante 

Chargées d’études sociologiques – Auto‐entrepreneurs 

PROFESSEUR DE LANGUE 

Le  professeur  de  langue  enseigne  dans  les  établissements 

publics,  les  écoles  privées,  les  centres  de  langues  ou  de 

formation  continue.  Aujourd’hui,  il  doit  être  reçu  à  un  des 

concours  du  second  degré :  CAPES,  CAPET,  CAPLP  en  fin  de 

M1.  Il  est  alors  nommé  fonctionnaire‐stagiaire  et  alterne 

durant  un  an  formation  pratique  et  théorique  durant  la 

deuxième  année  de master.  La  titularisation  est  soumise  à 

l'obtention du diplôme.  

Il peut  aussi  être  titulaire de  l'agrégation. Une  fois  reçus  au 

concours,  les  lauréats  sont  nommés  professeurs  agrégés 

stagiaires  où  ils  effectuent  un  stage  d'un  an  dans  un 

établissement.  

 Mission : Transmettre des connaissances, contribuer à 

l’éducation des élèves et les former en vue de leur 

insertion sociale et professionnelle. 

 Activités :  Transmettre  des  savoirs,  préparer  les  cours, 

corriger les copies, travailler en équipe. 

 Compétences :  Tonus  et  autorité,  souplesse  et 

adaptabilité, curiosité et expérience 

PROFESSEUR DES ECOLES 

Le  professeur  des  écoles  est  un  enseignant  du 

premier degré. Il intervient en école maternelle ou en 

école  élémentaire,  où  il  dispense  un  enseignement 

polyvalent.  

 Mission :  Apprendre  à  lire,  compter,  écrire  aux 

enfants de  3 à 11 ans. 

 

 Activités : Eveiller chez ces enfants l’intérêt  pour 

le monde  qui  les  entoure.  Il  suit  le  programme 

défini  par  le ministère  de  l’éducation mais  à  sa 

façon.  Le  professeur  des  écoles  doit  assurer 

chaque semaine 26h de cours d’enseignement. 

 

 Compétences  :  Rigueur,  patience,  sens  de 

l’écoute,  autorité  naturelle,  grande  énergie, 

pédagogie, adaptabilité. 


